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Ensemble, assurer un service paramédical de haute qualité.
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L’année 2021-2022 a été une deuxième année hors du commun qui a généré son
lot de défis. Il est important de souligner encore cette année, la détermination et
les efforts de chacun de nos employés dans ce défi sanitaire, de reconnaitre
l’implication de nos partenaires et de remercier la communauté estrienne pour la
confiance et le soutien continu qu’elle apporte à la Coopérative de travailleurs
d’Ambulance de l’Estrie (CTAE). La pandémie a eu un impact important encore
cette année sur les opérations de la CTAE et ses résultats. Nos réussites furent
possibles grâce à l’implication de nos employés et de nos cadres, notre résilience
organisationnelle et à l’excellente collaboration avec nos partenaires. Cependant,
n’oublions jamais l’impact humain que cette pandémie aura eu sur nos employés
et sur notre communauté. Souhaitons-nous qu’elle se termine bientôt. 

MERCI POUR VOTRE SUPPORT!

Merci à tous nos membres, qui dans leur rôle respectif au sein de la CTAE,
permettent à notre coopérative de faire vivre sa mission !  



Assurer une répartition optimale des pouvoirs entre les membres, administrateurs et
dirigeants;
Permettre de responsabiliser celles et ceux qui prennent des décisions, en fonction des
intérêts collectifs des membres;
Rehausser la compétence des dirigeants et des administrateurs;
Favoriser des processus de gestion transparents et efficaces visant à assurer la confiance
des membres;
Apporter un avantage compétitif et créer de la valeur pour l’entreprise. 

En cette deuxième et dernière année à la présidence du conseil d’administration, j’ai pu
compter sur l’excellente collaboration des administrateurs afin de poursuivre l’intégration de
saines pratiques de gouvernance visant les objectifs suivants : 

2

Une année de consolidation

Jean-Christophe Girard
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

MESSAGE

À cet effet, j’ai eu l’opportunité de participer à une formation en gouvernance offerte par le HEC Montréal, puis de discuter avec
les membres du conseil d’administration de l’application de ces notions de saine gouvernance au sein de notre coopérative.
Cette formation nous a permis de mieux comprendre notre rôle et nos responsabilités. Elle nous a aussi permis de constater
que le modèle de gouvernance d’une coopérative n’est pas toujours bien compris par les membres d’une coopérative de
travailleurs. Ainsi, il demeure très pertinent de poursuivre le développement des membres par de la formation sur les enjeux
des coopératives. Cette formation est également l’une des actions du plan stratégique 2021-2024 qui demeure bien alignée à la
vision de l’entreprise.

Notre coopérative s’est distinguée à nouveau par son leadership à maintes occasions, en région comme au national, notamment
par une 1re implantation des soins avancés dans une région autre que la métropole, par notre implication au sein des cliniques
de dépistage, de vaccination et au centre de référencement, tout en poursuivant, avec succès, l’excellence de nos soins à notre
clientèle. Nous pouvons en être fiers.

Je ne peux tenir sous silence la 1re acquisition de notre coopérative qui s’est conclue le 1er avril dernier par l’intégration de la
zone de Stanstead et l’accueil de nouveaux membres. Notre notoriété, notre professionnalisme, notre gestion humaine et
performante furent des éléments décisifs dans la décision d’Ambulance Stanstead de signer avec nous cette importante
transaction. 

Au cours de l’année, une évaluation des compétences individuelles et collectives du conseil d’administration a eu lieu avec l’aide
d’un expert en gouvernance des coopératives. Le constat qui en est ressorti nous a permis de confirmer que la diversité des
compétences au sein des administrateurs répond au besoin de notre coopérative. Un plan d’action a aussi été mis en place afin
de nous assurer que l’ensemble des responsabilités du conseil d’administration soient respectées. Le conseil 2021-2022 de la
CTAE prend son rôle à cœur et gouverne avec transparence et loyauté dans le but de répondre à la mission de la CTAE et de
contribuer à son développement.

Je profite de cette tribune pour vous remercier pour votre confiance des deux dernières années. J’ai apprécié mon passage en
tant que Président de la coopérative. Nous sommes actuellement une équipe d’administrateurs motivée et épaulée d’une
équipe de direction tout autant mobilisée.  Avec toutes ces réalisations, je suis confiant et persuadé que peu importe les
prochains défis, ensemble, nous pourrons les relever.



LUDOVIC INKEL
ADMINISTRATEUR

ALEX LARONE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

FRANCE SIMONEAU
ADMINISTRATRICE

LYNDA PÉRIGNY
ADMINISTRATRICE

JEAN-CHRISTOPHE GIRARD
PRÉSIDENT

MIGUEL PROVENÇAL
ADMINISTRATEUR

KARL BRODEUR
VICE-PRÉSIDENT

Un administrateur externe 
(non-membre)

Membre travailleur 
paramédic parmi les 

travailleurs temps plein 
des zones de Magog, East 

Angus, Richmond, 
Valcourt et Stanstead

Membre travailleur de 
toute provenance

Siège nº 4 Siège nº 6Siège nº 5

Un administrateur externe 
(non-membre)

Siège nº 7

Membre travailleur 
paramédic parmi les 

travailleurs temps plein de 
Sherbrooke

Membre travailleur de 
bureau, cadre ou de 
soutien logistique

Membre travailleur 
occupant un poste de 
paramédic parmi les 

temps partiels de tous les 
secteurs

Siège nº 1 Siège nº 3Siège nº 2

PRÉSENCES AUX SÉANCES DU CONSEIL

Afin de faciliter l’accès à la formation continue, une nouvelle plateforme de formations destinées aux administrateurs, aux
dirigeants et aux membres fut intégrée en cours d’année. Nous y retrouvons un catalogue complet de formations sur des thèmes
aussi variés que la coopération, la gouvernance, les finances et la gestion du changement.  La formation « Différencions les
chapeaux au sein d’une coopérative » offerte aux nouveaux membres s’y retrouve entre autres. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
VOTRE

Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont cinq élus parmi les membres de la 
coopérative, et deux administrateurs externes nommés et recrutés selon les compétences recherchées. Le 
mandat des administrateurs est de trois ans. 

Le conseil d’administration a tenu quatorze rencontres en 2021-2022, soit douze rencontres régulières et deux 
rencontres extraordinaires. L’assiduité des administrateurs du conseil d’administration est digne de mention 
avec un taux d’assiduité global de 93.9 %. 

Taux d'assiduité global de 93.9%
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PARTICIPATION DES MEMBRES À LA PÉRENNITÉ DE LA CTAE

Au 31 mars 2022, notre coopérative compte 196 membres et 16 membres auxiliaires.  Les membres furent convoqués à
l’assemblée générale annuelle tenue le 22 juin 2022.  Le rapport du vérificateur et les états financiers 2021-2022 adoptés par le
conseil d’administration y furent présentés.

Lors de cette assemblée, les membres ont voté en faveur d’un versement à la réserve de 600 000 $ et la mise en place d’un plan
de remboursement aux membres des parts privilégiées échues, soient celles émises depuis plus de 5 ans.  Il fut convenu de
procéder au cours de l’année financière 2022-2023 aux remboursements des parts échues émises en 2014 - 2015 et d’une portion
de 2016 pour un montant de 2 117 524 $.  S’ajoutera à ces sommes, les montants réclamés et remboursés aux employés qui
cesseront d’être membres.   

Assemblées générales extraordinaires
Parallèlement à ce qui est prévu dans la loi des Coopératives, nous avons à cœur de faire participer les membres aux décisions
importantes et de leur offrir un maximum d’informations financières pour une meilleure compréhension des enjeux stratégiques
et financiers guidant les différentes décisions de la coopérative. Ainsi, les 7 et 8 décembre 2021, les membres ont pu se prononcer
sur l’acquisition d’Ambulances Stanstead et le 18 mai dernier sur des amendements proposés au règlement de régie interne. Lors
de chacune de ces assemblées, la direction a vulgarisé l’information financière afin d’intéresser les membres à la gestion
financière de leur coopérative. Les commentaires reçus suite à ces présentations confirment le besoin et l’intérêt des membres de
mieux comprendre les enjeux et les questions financières de leur coopérative.

Avoir des membres au 31 mars 2022
L’avoir des membres est constitué des parts sociales et des parts privilégiées :

Parts sociales 
Parts privilégiées 

1 350 $
10 900 464 $
10 901 814 $

MEMBRE D’UNE FÉDÉRATION DYNAMIQUE
La CTAE est affiliée à la Fédération des
Coopératives de Paramédics du Québec
(FCPQ). Les coopératives de paramédics au
Québec représentent 1 576 paramédics et
offrent de l’emploi à plus de 1 750
personnes. 

La Coopérative de travailleurs d’ambulance de l’Estrie c’est :La Coopérative de travailleurs d’ambulance de l’Estrie c’est :

Une équipe de directeurs, de gestionnaires et 
d’employés dynamiques sous la direction générale de 
Mme Marie-Claude Boulanger.

Plus de 17 000$ retournés à la communauté 
grâce à sa politique de Soutien à la communauté;

400 813$ en avantages COOP accordés à ses 
membres;

Annuellement, 31 139 affectations (incluant les 
10-03);

Six casernes dispersées sur le territoire de l’Estrie
pour une réponse populationnelle rapide : 

 Sherbrooke  -  Magog  -  East Angus  -  Richmond 
 Stanstead  -  Valcourt ;
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Le mandat du comité de liaison est d’accueillir les nouveaux membres de la 
coopérative ainsi que de veiller à la mise en œuvre des principes coopératifs au sein 
de notre organisation.  Le comité se compose de Jean-Christophe Girard, Ludovic 
Inkel et Alex Larone. 

Cette formation permet de distinguer les types de coopératives,
de connaitre les principes et les valeurs coopératives, de situer
les rôles et responsabilités des parties prenantes (les fameux
chapeaux) et d’identifier les principales fonctions du conseil
d’administration et de l’assemblée générale. Cette formation est
d’autant plus importante dans un contexte où le personnel porte
différents chapeaux, que ce soit celui d’employé, de membre,
d’administrateur, de dirigeant ou de représentant syndical.  

 
En dernière partie de cette formation, notre directrice Finances
et administration, Mme Céline Grenier accompagnée de Mme
Linda Lemonde, ont présenté les avantages fiscaux et financiers
d’une coopérative, tels que le REER, le Régime d’investissement
coopératif (RIC) et les parts privilégiées. 

La formation est obligatoire pour les nouveaux membres. Les
membres actuels de la coopérative souhaitant rafraichir leurs
connaissances étaient aussi invités. Ce fut un bon rappel pour
tous ! Les participants furent unanimes; la formation est
pertinente et bénéfique!

Cette année, ce sont 35 membres qui ont assisté à une
formation en matière de coopération offerte en
collaboration avec la Fédération des coopératives de
paramédics du Québec (FCPQ). 

BILAN 2021-2022
COMITÉ DE LIAISON
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2021-2022 aura été en quelque sorte la continuité de l’année précédente avec cette pandémie qui n’aura pas voulu s’estomper.
Notre coopérative est demeurée une partie prenante dans cette lutte contre la COVID. Nous avons de nouveau confirmé notre
dynamisme, notre expertise et notre capacité d’adaptation aux besoins changeants. Nos valeurs de partenariat et de
collaboration sont demeurées au cœur de cette lutte en Estrie. Grâce à la résilience et au dévouement de chacun des membres
de l’équipe, la CTAE a pu maintenir son rôle central au sein du système préhospitalier d’urgence. Nous avons poursuivi nos
activités régulières et nos projets en nous adaptant aux limites des contraintes sanitaires. Notre capacité d’adaptation peut à
nouveau être qualifiée d’exemplaire. 

Le monde paramédical demeure en pleine effervescence. Grâce à la collaboration et à une vision partagée entre la CTAE et nos
partenaires du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, un projet structurant important à vu le jour en Estrie. Il s’agit d’une première au Québec,
soit l’implantation des soins paramédicaux avancés dans une région autre que le grand Montréal. Des paramédics en soins
avancés ont donc joint les rangs de la CTAE afin d’offrir une réponse populationnelle élargie. Au-delà des avantages évidents
pour les usagers de notre région, c’est une avancée importante dans le développement de la profession. 

Je me dois de souligner la collaboration exceptionnelle de toutes les parties prenantes qui ont permis de conclure la transaction
d’achat d’Ambulance Stanstead et l’intégration de ces nouveaux collègues en toute confiance et transparence.

La CTAE a de la belle relève! Notre nouvelle directrice Finances et administration, entrée en juillet 2021, a rapidement établi sa
crédibilité de par sa compétence et sa rigueur. De plus, l’ampleur actuelle de la CTAE avec ses 212 employés, ses équipes
spécialisées, dont une nouvelle équipe en soins paramédicaux avancés, l’accueil de plusieurs nouveaux employés ainsi que des
étudiants en appui, exigeait une ressource professionnelle en support à la direction des ressources humaines. Ce nouveau duo
composé d’Éric Bonneau et Mylène Blouin a su offrir un support RH de qualité, facilitant la gestion complexe qu’exigent le
développement et la diversification des services de notre coopérative. 

L’équipe de direction a maintenu, tout au cours de l’année, une gestion rigoureuse afin de garder notre organisation en bonne
santé financière. Nous avons réussi à livrer des résultats financiers supérieurs à nos attentes, en dépit de la hausse des frais
d’opération liée à l’inflation et à la pandémie mondiale.

En terminant, je désire remercier tous les employés, cadres et administrateurs dévoués, remercier tous les employés qui nous
ont quittés après des années de loyaux services et souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux collègues qui assurent l’avenir
de notre coopérative.

Découvrir la vitalité des services préhospitaliers d’urgence

Marie-Claude Boulanger
DIRECTRICE GÉNÉRALE

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
MESSAGE

Depuis ma nomination, le 14 juin 2021, je ne cesse de découvrir tout le potentiel du milieu
des services préhospitaliers d’urgence (SPU). Grâce à des administrateurs dévoués et à une
équipe de direction chevronnée m’ayant partagé avec générosité leurs connaissances du
milieu des SPU, mon intégration en fut grandement simplifiée; je ne peux que les en
remercier. J'y ai aussi découvert une équipe d’employés dynamiques, dédiés, compétents qui
placent le service à la population au cœur de leurs priorités. Les nombreux commentaires
élogieux reçus des usagers en témoignent. 



Rapport Annuel / 2021-2022 7

ENTENTES DE SERVICE

La CTAE a renouvelé trois ententes avec le CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS dans le cadre d’activités reliées à la COVID-19, soit : les
cliniques de dépistage, de vaccination ainsi que le centre de référencement, nouvellement nommé « Guichet d’accès première
ligne ». De plus, grâce à notre expertise et à notre agilité, nous avons été en mesure de contribuer, en moins de 24 heures, à la
mise en place d’un centre d’isolement temporaire à Sherbrooke destiné aux personnes sans domicile fixe atteintes de la COVID-
19. Enfin, une entente historique a été signée en décembre 2021 afin d’intégrer en Estrie et à la CTAE, les soins paramédicaux
avancés. 

PLANIFIER POUR MIEUX SE DÉVELOPPER
 

Fort de la mission, de la vision et des valeurs qui ont guidé la mise en place de la planification stratégique 2021-2024, son
opérationnalisation se poursuit avec succès. Six orientations, 23 objectifs stratégiques traduits en 43 attentes signifiées et
déployées par 86 activités guident sa mise en place. Une planification stratégique doit demeurer flexible afin de s’adapter aux
changements de son environnement. Ainsi, après deux années de mise en place, le conseil d’administration a pris acte d’un
constat fort encourageant; 51% des activités furent réalisées, 24% débutées, 11% reportées, 8% représentent des activités qui
se poursuivent en continu et seulement 6% furent abandonnés. 

L’apport de Jean-François au développement de la CTAE est inestimable. Sa vision du
développement de la profession de paramédics et les grands efforts déployés au cours
des 10 dernières années ont permis à la CTAE de se positionner avantageusement en
tant que leader des SPUs en Estrie et auprès des donneurs d’ordre, tels que le CIUSSS de
l’Estrie-CHUS et le MSSS.

Grâce à sa persévérance, sa résilience et l’excellente collaboration qu’il a su maintenir au
fil des ans avec tous les acteurs du milieu, il fut reconnu comme un joueur d’équipe, un
gestionnaire de haut niveau et un collaborateur hors pair et surtout, un fier promoteur
de la profession de paramédics et de la CTAE. 

Merci Jean-François pour ta contribution exceptionnelle au développement des services
préhospitaliers d’urgence en Estrie et pour celui de notre coopérative ainsi que pour ton
dévouement indéfectible envers tous tes collègues. 

M. Jean-François Pellerin, directeur des opérations, relève maintenant un nouveau défi stimulant chez notre partenaire, le
CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Jean-François qui a débuté sa carrière de paramédic à la CTAE a gravi les échelons jusqu’au poste de
directeur des opérations, poste qu’il a occupé pendant près de 10 ans. 

POUR UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
UN MERCI BIEN SPÉCIAL

DES POLITIQUES ADAPTÉES À LA RÉALITÉ

La Coopérative de travailleurs d’Ambulance de l’Estrie demeure un maillon important dans la chaine des services préhospitaliers
d’urgence (SPU) en Estrie. Le domaine des SPUs est en constante évolution; la pandémie mondiale, le vieillissement de la
population, la pénurie de main-d’œuvre, le coût des fonds et l’inflation nous obligent à demeurer agiles et efficaces afin de
poursuivre efficacement notre mission qui est d’assurer un service paramédical de haute qualité. Afin de s’ajuster à cette réalité
et de demeurer en cohérence avec nos valeurs, trois nouvelles politiques furent adoptées et dix-sept autres furent révisées
pour maintenir une gestion simple, humaine et performante de nos ressources humaines, matérielles et financières.



Production d’analyses financières approfondies, dont celle concernant l’acquisition des actifs d’Ambulance Stanstead;
Audit financier exigé par le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), en plus du mandat régulier d’audit de fin
d’année;
Virage important sur la gestion des parts privilégiées et des emprunts;
Meilleure accessibilité et qualité des communications financières;
Mise en place d’une politique sur la gestion et le financement des immobilisations.

Investissements de 1,9 M$ dans nos actifs;
Respect de nos ratios financiers.

De plus, elle exerce une fonction-conseil pour l’ensemble des directions et de façon plus spécifique pour la direction générale.

Principales réalisations 2021-2022

Résultats 2021-2022
Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, la CTAE présente une marge bénéficiaire nette avant ristournes et impôts de
7,0 %. Un peu plus de 63% de l’excédent annuel est retourné aux membres sous forme de ristournes. 

Principaux éléments
Les heures de services du contrat à budget ont légèrement augmenté de 1,4 %, essentiellement dû à l’ajout d’équipes
additionnelles. Les revenus associés aux autres services, contractés avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, sont passés de 1,7 M$ à
plus de 2,9 M$, soit une augmentation de près de 64 %. 

Les dépenses associées aux services directs à la population représentent 84,6 % des dépenses totales. Les coûts indirects, les
coûts administratifs et les frais financiers représentent 10,3 %. 

Les coûts non récurrents associés à la pandémie, quant à eux, représentent 5,1 % des dépenses totales, une diminution
importante par rapport à l’année précédente. Une partie de ces coûts fut recouvrée par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, réduisant
ainsi l’impact négatif de la pandémie.

Autres faits saillants 
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Une meilleure compréhension du rôle des ressources 
financières

Céline Grenier
DIRECTRICE DES FINANCES 
ET ADMINISTRATION

DE LA DIRECTRICE DES FINANCES ET 
ADMINISTRATION

MESSAGE

La direction de l’administration et des finances a pour principal mandat d’assurer une saine
gestion des ressources financières. Ainsi, elle est responsable de la préparation et du suivi
des budgets, de la préparation des états financiers, de la gestion de la trésorerie, de la
perception des comptes, de la rémunération des employés et des comptes à payer. 



25 837 appels traités
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Cette année se termine à nouveau sous le signe de la pandémie. Ainsi, votre bienveillance démontrée, entre autres, dans les
nouvelles activités cliniques, a permis de tisser des liens précieux avec les autres travailleurs de la santé. Issus d’un monde
d’urgence, nous avons prouvé notre adaptabilité aux situations, permettant ainsi d’offrir des soins de qualité en milieu non
contrôlé.

Difficile de ne pas parler de résilience, mot beaucoup utilisé au cours de la dernière année. Les nombreux changements et les
constants ajustements apportent nécessairement de l’insécurité et de l’incertitude, en plus du travail quotidien qui peut être
éprouvant psychologiquement. Le mieux-être au travail et votre santé psychologique demeurent une préoccupation pour nous. 

Malgré les risques du métier et un contexte de pénurie de main-d'œuvre où les compagnies font des pieds et des mains pour
attirer la relève, nous sommes heureux de constater que notre coop a la ''cote'' auprès d’eux. En effet, nous avons eu la chance
de participer à quelques salons de l'emploi tant virtuels (Teams/Zoom) que présentiels. Force est de constater que la CTAE se
démarque positivement au sein de ceux-ci. La diversité d'emploi offerte dans notre entreprise, le côté accueillant des membres
et le modèle coopératif est mentionné par plusieurs étudiants. Ces avantages concurrentiels favorisent l’intérêt des étudiants en
soins préhospitaliers d’urgence. 

Merci à tous de votre implication qui permet à notre coopérative de toujours progresser et d’évoluer dans de nombreuses
sphères. 

Une année de résilience

Michel Fluet
DIRECTEUR DES 
OPÉRATIONS par intérim

DU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
MESSAGE

Nous devons reconnaitre l’engagement des paramédics et des chefs aux opérations à
intervenir dans différentes situations souvent difficiles. Vous effectuez un travail constant et
essentiel afin d’aider la population. Être travailleur essentiel, c’est accepter de faire don de
soi. Vous pouvez en être fiers ! Également, par vos connaissances, vos habiletés et votre
expertise, vous assurez un service paramédical de très haute qualité. 

par intérim

NOS STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES 2021-2022

Nombre d'appels traités Nombre d'appels traités

TEMPS RÉPONSE MOYEN

9,01 MIN

Nombre d'appels traités

Temps moyen 

de remise en 

disponibilité

46 MIN
Transports d'intervention de l'unité de soutien technique

201

TEMPS RÉPONSE MOYEN

9,19 MIN
TEMPS RÉPONSE MOYEN

8,22 MIN
TEMPS RÉPONSE MOYEN

8,19 MIN
TEMPS RÉPONSE MOYEN

11,13 MIN
TEMPS RÉPONSE MOYEN

11,03 MIN
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La dernière année fut parsemée de nombreux défis qui
ont su mettre à l’épreuve notre capacité de résilience,
mais qui ont également formé un terreau très fertile pour
l’innovation et le développement de notre organisation et
de la profession de paramédic. Parmi cet éventail, c’est à
l’été 2021, après avoir investi dans la préparation des
éléments clés à son déploiement, que la CTAE fit ses
premiers pas dans le déploiement d’une offre de soins
paramédicaux avancés à la demande du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS, pour le secteur de Coaticook, aux prises
avec la fermeture partielle de son centre de santé. C’est
ainsi qu’en seulement quelques semaines, le projet
embryonnaire devint d’une utilité cruciale et attira
favorablement l’attention de nombreux partenaires.

 
Cette considération nouvelle, jumelée aux multiples
bienfaits ainsi qu’aux représentations auprès des
instances décisionnelles, fut le tremplin qui mena, le 19
décembre 2021, au déploiement d’une équipe de
paramédics soins avancés (PSA) sur une plage de jour en
Estrie. En effet, l’étroite collaboration entre les partenaires
régionaux et l’équipe de PSA jointe à l’exceptionnelle
ouverture des équipes de paramédics soins primaires a
permis d’innover et de positionner judicieusement le rôle
des soins paramédicaux avancés dans l’offre de services
régionale. 

L’intervention populationnelle urgente ou complexe.
La prise en charge des transferts inter-
établissements à risque.
Le support aux activités de régulation de l’Unité de
soutien clinique des services préhospitaliers
d’urgence de l’Estrie.

8 PSA dont 4 à temps complet
44 protocoles dont 7 en cours d’implantation
32 médications autorisées
630 affectations populationnelles
64 transferts inter-établissements
45 affectations en support à l’unité de soutien
clinique et services préhospitaliers d’urgence
(USCSPU) 
12 réanimations

Sur le plan national, nous sommes fiers d’agir à titre de
référence et de pionniers dans la mise à profit des PSA
en région urbaine/semi-urbaine et en transferts inter-
établissements. Ce profil nous permet de nous
positionner stratégiquement comme des acteurs
d’avant-plan dans le développement du rôle des PSA afin
de continuer à répondre de manière convaincante aux
besoins grandissants du réseau et de ses usagers.

Pour ce faire, notre équipe possède le champ de
pratique le plus élargi en province se déclinant en trois
principaux axes d’intervention, soit :

La mise à disposition d’une offre de soins de qualité
dans le respect des compétences propres aux différents
professionnels, tout en mettant à contribution l’expertise
des PSA à son paroxysme, constitue l’un des principes
fondamentaux du projet et servira de ligne directrice à la
mise en œuvre des étapes futures.

Les soins paramédicaux avancés en Estrie ce sont :

En 6 mois d’activités, soit du 19 décembre 2021 au 19
mai 2022 :

SOINS PARAMÉDICAUX AVANCÉS

La CTAE comme cheffe de file dans la pratique au Québec.
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LOCAL SECTEUR 1

Pour donner suite à une demande qui datait de quelque temps concernant la possibilité d'avoir un local au secteur 1, le projet
piloté par Michael Dugré a été concrétisé à la fin du mois de janvier 2022. Plusieurs locaux ont été visités afin de trouver le
meilleur endroit pour nos paramedics. Merci à la directrice générale pour son appui important et le temps consacré à ce projet
et merci à l'équipe de la logistique pour le travail d'aménagement des lieux. Ce sont maintenant deux points de service
prioritaires à Sherbrooke qui sont munis de locaux aménagés permettant à nos paramedics de sortir de leur véhicule durant les
périodes d'attente, réduisant ainsi un enjeu de santé et sécurité au travail et favorisant le bien-être de nos employés.

PRIORISATION DES POINTS DE SERVICE DU SECTEUR SHERBROOKE

Des paramédics ont interpelé la direction des opérations afin d’envisager d’effectuer une analyse sur la priorisation des points
de service dans le secteur de Sherbrooke.  À la suite d’une réflexion effectuée en collaboration avec le Centre de communication
santé de l’Estrie (CCSE), une proposition de modifications fut présentée au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et entérinée à la fin février
2022 pour une mise en place dès le 8 mars suivant.  Cette nouvelle priorisation offre ainsi une meilleure couverture
ambulancière à la population sherbrookoise.

DÉPISTAGE ET VACCINATION

2021 fût une autre année COVID qui a apporté son lot de défis et de résilience. La
gestion du dépistage et de la vaccination a été une belle aventure.  Cela nous a
permis de faire de belles rencontres.  Des liens se sont tissés entre les paramédics
et le personnel du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Maintenant, ces personnes sont
devenues plus que des collègues de travail.  En apportant notre expertise clinique
et notre expérience opérationnelle en situation d’urgence, nous avons pu
démontrer notre savoir-faire et créer un sentiment de sécurité.

Notre implication a permis de faire connaitre notre expertise et notre réalité au
personnel du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Les échanges avec les usagers ont donné
aussi l’occasion de démystifier notre profession. L'implication des étudiants en
technique de soins préhospitaliers d’urgence, au centre de dépistage, aura aussi
permis de faire découvrir notre coopérative à ces derniers et les opportunités de
carrière que nous offrons. Ainsi, certains d’entre eux ont joint les rangs de la CTAE
à l’obtention de leur diplôme.

La CTAE sort gagnante de ce partenariat. Sans votre implication, votre rigueur
et votre disponibilité, cette opportunité n’aurait pas pu se concrétiser.



12

ÉQUIPE DE CONDUITE PRÉVENTIVE ET RONDE DE SÉCURITÉ

L’équipe de Conduite préventive et Ronde de sécurité (RDS) est composée de Steven Roy, Guillaume Bélanger et Michel Fluet.

Nous tenons à remercier chaleureusement François Aumais qui a passé le flambeau. Depuis la création de l’équipe, François,
avec son expertise et son implication, aura su amener une aide considérable dans le développement et le maintien du projet.

Dans la dernière année, l’équipe a continué d’alimenter les télédynamiques avec des capsules d’information et de prévention. 
 Une fois de plus, nous avons participé au programme d'intégration professionnelle en milieu de travail (PIPMT) en donnant une
formation de conduite préventive et de ronde de sécurité d’une journée à tous nos nouveaux paramédics. Le tout s’est déroulé
sur trois jours. 

L’équipe a maintenant l’objectif d’être davantage proactive, soit en challengeant les connaissances par des « quiz-éclairs »
portant sur la conduite préventive ou sur la ronde de sécurité ou encore en créant une vidéo de la RDS afin d’assurer
l’uniformité dans nos façons de faire.

ÉQUIPE CLINIQUE

L’équipe clinique est composée de Benoit L’Heureux, Julien Corriveau-
Gagné, Maxime Bizier et de Jean-Christophe Girard.

L’objectif de l’équipe est d’augmenter la qualité, la sécurité et la
compréhension des actes médicaux dispensés par les paramédics afin
d’offrir un service paramédical de haute qualité.  Elle travaille sur
diverses facettes pour le maintien des compétences.  L’affichage
dynamique permet la diffusion de rappels, de « quiz » ou de vidéos.  Des
exercices pratiques sont effectués dans l’ensemble des secteurs sous
forme de blocs de formation. L’équipe a créé des outils tels que des aide-
mémoire que nous retrouvons sur les trousses de médicaments.  De
plus, il y a eu l’intégration de divers rappels cliniques dans les rencontres
des chefs.

Nous nous adaptons aux besoins des collègues en créant des outils dynamiques et intéressants.  Les vidéos amènent une
révision rapide et réelle des protocoles.  Beaucoup de travail est effectué en arrière-plan au niveau de la préparation, du
montage en partenariat avec les divers partenaires.  La collaboration avec la direction médicale nous permet de nous assurer
que l’ensemble des éléments sur lesquels nous travaillons est en lien direct avec ceux à améliorer pour les paramédics de la
coopérative.  De plus, la direction médicale valide l’ensemble de l’information avant sa diffusion.  La collaboration fait partie
intégrante de cette équipe. 

ÉQUIPE UNITÉ DE SOUTIEN TECHNIQUE (UST)

Nous avons eu une forte augmentation du nombre de sorties de l'équipe UST durant
la dernière année. Nous sommes passés de 103 appels répondus en 2020-2021 à 201
en 2021-2022, soit une augmentation de 95%.

Nous sommes davantage sollicités par les différents partenaires du réseau de la santé, soit pour des retours à domicile, des
appels bariatriques ou du REHAB (réabilitation) . Également, nous sommes sollicités pour de l’aide lors de sortie de domicile pour
les patients avec rendez-vous médical, permettant ainsi à plusieurs de ceux-ci d'obtenir leur convalescence à domicile plutôt que
d'occuper une place dans un établissement du réseau.

Considérant tous les avantages mentionnés ci-haut, nous travaillons sur un projet qui permettrait de stabiliser des heures d’UST.
Le projet présenté au coordonnateur des SPUs du CIUSSS de l’Estrie-CHUS suit son cours.  
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Mise en service du nouveau local « secteur 1 » au centre-ville
Installation de 4 bornes de recharge électrique à la caserne 
de Sherbrooke
Contrats d’entretien ménager dans l’ensemble des casernes
Signature en juin 2021 d’un contrat de gestion logistique 
d’Ambulance Stanstead
Ajout de blocs d’alimentation portatifs dans l’ensemble des 
casernes
Implantation d’un plan d’entretien des systèmes de 
ventilation et de climatisation
Signature d’un contrat d’installation d’une génératrice à la 
caserne East Angus
Formation « remplissage de réservoirs d’auto-propane pour 
flotte de véhicules » offerte à 4 nouveaux employés
Révision de l’ensemble des contrats entre la CTAE et ses 
fournisseurs
Uniformisation des trousses « soluté » 

La gestion de l’entretien et des réparations de véhicules
La gestion des inspections préventives et de la SAAQ
La vérification et la validation des permis de conduire
L’entretien et les réparations des casernes
La vérification et la commande du matériel médical
L’approvisionnement et la gestion des uniformes
La remise en conformité des véhicules

De travailler en équipe avec les chefs aux opérations et les 
différentes directions dans le cadre de leurs projets;
D’optimiser la gestion des réparations à l’interne afin d’en 
diminuer les coûts;
D’optimiser la gestion des entretiens du matériel, entre 
autres, les civières et civières-chaise.

Réalisations 2021-2022 de l’équipe logistique :

Au quotidien, les mandats des employés logistiques et 
mécaniques sont:

Et sont :

ÉQUIPE SERVICE LOGISTIQUE

L’équipe de la logistique est responsable de la gestion de la flotte de 41 véhicules, de l’approvisionnement ainsi que l’entretien
de 6 casernes. Elle veille à la planification, à l’organisation et au suivi du matériel nécessaire à la dispense des services
préhospitaliers d’urgence offerts par la coopérative.  

Les conséquences dues à la pandémie telles que les difficultés d’approvisionnement et la gestion plus rigoureuse de la flotte et
des bâtiments génèrent une charge de travail additionnelle, que la pénurie de main-d’œuvre n’aide pas à résorber. 
 Heureusement, une récente réorganisation du département ainsi que l’amélioration de plusieurs processus ont eu lieu. 
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UNE APPROCHE DE SOUTIEN ENVERS L’ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE

En plus de s’assurer que la coopérative dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement, la fonction « ressources
humaines » planifie, coordonne, dirige et contrôle l’ensemble des activités de support en regard des ressources humaines (RH).
Les RH sont apprenantes, elles tiennent compte du contexte et de l’évolution de la CTAE afin d’ajuster constamment ses
pratiques de gestion.  Les RH contribuent également à l’actualisation de la planification stratégique. 

Bienveillance et mobilisation

Éric Bonneau
DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES

DU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
MESSAGE

Une fois de plus, la dernière année nous a donné du fil à retordre : enjeux reliés à la COVID
et pénurie de personnel; ceci ayant comme conséquence : plusieurs refus de congés, une
augmentation significative du temps supplémentaire et une accumulation de fatigue
importante reliée en grande partie au contexte de la pandémie.  Malgré tous ces
changements, nous avons, une fois de plus, été persévérants et résilients. Un gros BRAVO à
tous. Vous avez répondu "présent" ! Je suis fier de l’année accomplie et je demeure très
confiant d’amorcer la prochaine année avec vous vers le succès.

Continuons d’être bienveillants les uns envers les autres, soyons fiers et visons haut !

La MOBILISATION DU PERSONNEL, car la mobilisation du personnel et le mieux-être au travail sont une priorité.
Les PROCESSUS D'EMBAUCHE, car en situation de pénurie de main-d’œuvre, chaque action est primordiale.
L'ACCUEIL ET L'INTÉGRATION, car ils sont le reflet de la culture de notre organisation.
La DOTATION ET LA RÉTENTION, car le savoir-être et le savoir-faire de nos employés incarnent nos valeurs
organisationnelles.
La FORMATION CONTINUE, car notre coop en fait la promotion et soutien le développement des compétences de ses
membres.
Les INVALIDITÉS ET L'ASSURANCE COLLECTIVE, car sa saine gestion avantage autant la CTAE que les employés qui en
bénéficient.
Les POLITIQUES RH, car cela assure des pratiques conformes et équitables.
Les DIVERS COMITÉS, car ils permettent l’implication de nos employés.
L’INTER COOPÉRATION, car seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Le SOUTIEN AUX EMPLOYÉS, car nos programmes : « Pairs aidants », « PAE » et « Dialogue » assurent une écoute et une aide
essentielle.
Le RÔLE-CONSEIL, car il est primordial que nos employés soient bien informés et conseillés en matière de ressources
humaines. 
La PARTICIPATION À DIVERS PROJETS, car les projets structurants impliquent la participation de toutes les directions.
La COMMUNICATION INTERNE, car avec des équipes aux horaires multiples et dispersées dans 6 casernes, une
communication efficace permet le maintien du sens.

Plus concrètement, les ressources humaines ce sont :
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L’augmentation de 16,5% des effectifs en 24 mois confirme que le développement de la coopérative est bien présent.

88.2%

7.5% 4.3% 7.1% 4.6% 7.1% 5.0%

88.3%
87.9%

  Griefs Règlements

2021-2022 12 3

2020-2021 5 2

2019-2020 11 25

2018-2019 21 6

RELATIONS DE TRAVAIL
La collaboration avec notre partenaire syndical
demeure ouverte et constructive. Nous avons le
même objectif, soit de trouver des solutions aux
différents enjeux que nous vivons.

DONNÉES CNESST

Les chiffres de l’année 2021-2022 reflètent, encore une fois, une
excellente performance au sein de notre organisation.  En 2021-
2022, 44 évènements sont survenus, mais seulement 10 d’entre
eux ont été imputés à notre dossier, pour une moyenne de 6 078
$ par dossier. Les autres dossiers, en raison de la COVID-19,
furent sans perte de temps ou non imputés à notre dossier
santé et sécurité au travail (SST).

Lorsque l’on regarde l’évolution de notre coût de cotisation
(2013-2022), nous constatons que notre cotisation actuelle est
significativement en deçà de nos cotisations antérieures.  Les
efforts des dernières années portent fruit. Merci à vous tous et
bravo au comité SST pour les nombreuses actions, plus de 20,
mises de l’avant.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

370 397$
352 210$

159 111$

380 160$
380 944$

160 866$

426 200$

666 366$

544 481$

219 407$

COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS D'AMBULANCE DE L'ESTRIE INC.COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS D'AMBULANCE DE L'ESTRIE INC.  
COÛT DE LA COTISATION CNESSTCOÛT DE LA COTISATION CNESST
  (ANNÉE BUDGÉTAIRES 2013-2022)(ANNÉE BUDGÉTAIRES 2013-2022)

UN MILIEU DE TRAVAIL ENVIABLE

Encore cette année, j’ai entendu plusieurs commentaires lors des entrevues d’embauche de nouveaux paramédics concernant
notre environnement de travail.  En effet, notre collaboration, notre mobilisation et notre savoir-être font de notre coopérative
un milieu de travail recherché par la relève.  Cette réputation est fondée sur la bienveillance de nos membres et sur
l’harmonisation des relations entre collègues. Continuons à faire briller notre équipe en insistant sur nos valeurs. 



MERCI À TOUS POUR 
VOTRE IMPLICATION 
QUI PERMET À NOTRE 
COOPÉRATIVE DE 
TOUJOURS PROGRESSER 
ET D’ÉVOLUER DANS 
TOUTES LES SPHÈRES. 

Note aux lecteurs 
Le rapport annuel de la Coopérative de travailleurs d’ambulance de l’Estrie (CTAE) présente les
principaux éléments financiers au 31 mars 2022 ainsi qu’un bilan des activités et des réalisations. Nous
certifions que ce rapport annuel répond aux exigences de la Loi sur les coopératives en matière de
diffusion de l’information. Il a dûment été approuvé par le conseil d’administration de la Coopérative
de travailleurs d’ambulance de l’Estrie.
Alex Larone, secrétaire-trésorier


